
 

Terriblement frustrant… 

OSB LV/ Sommières : 1 - 2 
 

Vendredi 22 Octobre 2010  - 20h30  

Stade Municipal de St Bauzille de Montmel 

Composition :  

Gardien : Fernand 

Défenseurs : Jean Daniel, Eric B, Lilou, José, Poussette,  

Milieux : Monsieur le 9, Le Ju, Bernardo, Pierre, Tonio, Philou, Babin 

Attaquants : Fred D, Jean Mi. 

Arbitre : Jean Pierre 

Dirigeants : Francis, Le Ju, Vincent. 

 

Ce match, du moins cet avant match commence dans la bonne humeur car le Ju 

raconte ses dernières mésaventures. En effet, il a dû déclarer forfait pour cette rencontre en 

raison d’une tendinite à la main provoquée par je cite : « Une manipulation trop importante 

de la souris… ».  

Passons aux choses sérieuses, Fred se procure une occasion, dès la 1
ère

 minute 

mais sa frappe s’envole au dessus des cipres. Visiblement, les St Bauzillois ne font aucun 

complexe de cette équipe sommiéroise qui terrorise le département entier par ses scores 

fleuves. En effet, ils ont inscrit la bagatelle de 13 buts lors de leurs deux dernières prestations. 

Puis, survient un incident qui stoppe le match. Un animal, dénommé Eros, pénètre sur le 

terrain pour tenter de s’emparer du ballon. On taira le nom de la propriétaire mais l’ensemble 

des personnes présentes ont apprécié les progrès effectués par Eros en matière de dressage. 

Précisons avant de poursuivre que Bernardo, taxi le plus célèbre de St Bô, a offert plusieurs 

ballons au club. Désormais, les joueurs trouveront moins d’excuses pour justifier leurs 

performances … 

Le jeu reprend et les St Bauzillois poursuivent sur le même rythme. Et sur une 

frappe de Chem, ils ouvrent logiquement le score. Un but alliant audace et chance. En effet, le 

ballon a heurté la transversale, puis le dos du gardien et enfin le poteau pour achever sa course 

au fond des filets ! OSB/Sommières : 1 - 0 

Et les visiteurs dans tout çà ? Ils ont la possession du ballon mais face à une 

équipe Bauzilloise regroupée et évoluant en contre, ils éprouvent les pires difficultés à se 

procurer quelques situations dangereuses. La mi-temps est sifflée sur le score de 1/0. 

 

La seconde mi-temps est une copie de la première. Nos attaquants (Fred, Jean 

Mi et Babin) se procurent des occasions mais ils ne les concrétisent pas. Evidemment que le 

gardien sommiérois a réalisé quelques prouesses étonnantes digne de Gordon Banks (célèbre 

gardien anglais des années 60) mais tout de même !  

La défense St Bauzilloise (Lilou, Eric, Poussette, Jean Daniel, Tonio, José) 

retrouve sa solidité légendaire. Ensuite, l’OSB LV perd Monsieur le 9. Le diagnostic de notre 

médecin est sans appel : « Claquage qui doit être le résultat d’un échauffement trop 

intensif… ». Retour au jeu. Les St Bauzillois tiennent le score jusqu’à la… 85
ème

 minute. 

Sommières égalise sur un coup franc de 25 mètres qui de loge dans la lucarne de Philou. 

OSB/Sommières : 1 - 1 
Le football est parfois injuste. L’abattement des joueurs est ressenti par le 

public, venu en masse supporter son équipe. Malgré tout les St Bauzillois jettent leurs 

dernières forces pour arracher la victoire mais ils se font cueillir en contre. Il semblerait que 

ce deuxième but soit hors jeu mais le mystère restera entier étant donné que l’arbitrage vidéo 

n’est pas encore autorisé. OSB/Sommières : 1 - 2 

Ce second but est terriblement frustrant car l’équipe n’est pas récompensée de 

ses efforts mais nul ne doute que les résultats suivront avec de telles prestations… 

 

Prochain Match le Vendredi 29 octobre (20h30) : OSB LV / Souvignargues  


